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Le 3 février 2014 

 

50 ans de réalisations… 

W’EAU’W !!!  

 

 

Le tout début pour moi, c’était il y a 33 ans… Une de mes sœurs était nageuse au CNDR, je voulais faire de 

même… À ce qu’il paraît, j’avais de la difficulté à faire 2 largeurs à ce moment… Pierrette Chouinard a été mon 

premier entraîneur et 1 mois plus tard, la piqûre de la compétition débutait… Puis, plusieurs années ont passé, à 

côtoyer entraîneurs et nageurs tous aussi différents les uns que les autres avec tout autant de qualificatifs 

différents… Donc, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années à vouloir baisser de quelques dixièmes et 

même centièmes de seconde mes temps afin de pouvoir réussir standards et objectifs personnels…  De beaux et 

moins beaux souvenirs… Plusieurs cris de joie… Quelques larmes… Mais un passé de nageuse dont je suis tout de 

même fière. J’ai délaissé mon maillot de bain pour finalement prendre un chrono et entraîner aux Dauphins durant 4 

ans, aux côtés de Guy Brown. 

 

Après 4 ans en tant qu’entraîneur de niveau perfectionnement, j’ai bien voulu accrocher à jamais mon maillot et 

mon chronomètre. Je me disais « qu’à un moment donné, ça fera le « trip » de la natation ». Cela m’est 

définitivement impossible pour moi !!! Je ne devais remplacer que 3 mois avant l’arrivée de David Huret au CNDR 

à l’automne 2008… Me voici encore et encore sur le bord et dans la piscine. À  ma grande surprise… À mon grand 

bonheur… L’amour du coaching est revenu encore plus fort que jamais. Ce bien-être dans l’eau, cette force dans la 

douleur où personne ne peut nous arrêter…que personne ne peut comprendre sans l’avoir vécu, je veux le faire 

vivre par le coaching au plus de personnes possible. Ce sentiment de bien-être d’avoir réussi, d’avoir accompli 

quelque chose de difficile et d’avoir atteint nos buts grâce à nos choix et nos efforts, aide selon moi à forger les 

citoyens de demain! 

 

J’ai assisté David en tant  qu’entraîneur en chef adjoint durant 4 ans. Depuis 2 ans, la commande de ce magnifique 

club est maintenant entre mes mains ou plutôt, entre nos mains : entraîneurs, nageurs et bénévoles ; une équipe 

fantastique. Le club est sur une poussée irrésistible : plus de 80 nageurs compétitifs et plus de 120 autres au club-

école! Nous comptons sur 3 nageurs ayant les standards canadiens, 60 ayant les standards provinciaux de différents 

niveaux; les autres rencontrant les standards régionaux. 

 

Que de souvenirs j’ai vécus au CNDR… Rien ne pourra m’enlever ces belles années… Avec ses hauts et ses bas… 

Une vraie école à la vie ! Je me sens choyée de pouvoir vivre à nouveau plusieurs moments exceptionnels dans ce 

merveilleux sport où discipline, plaisir et effort doivent faire bon ménage !!! 

 

À tous les nageurs présents et futurs… Je vous souhaite un autre 50 ans de réalisations qui feront de vous, des 

personnes riches à part entière ! 

 

 

 

Alexandra Tessier, entraîneur en chef du CNDR 
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